START-UP D’ETAT
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PERMETTRE AUX JEUNES SUIVIS PAR LES
MISSIONS LOCALES DE DÉCOUVRIR LEURS
COMPÉTENCES ET LEURS ASPIRATIONS
Trouvetavoie est un projet d’ampleur piloté par Id6 et encadré par la direction interministérielle du
numérique rattachée aux services du Premier ministre.
Depuis 2013, l’État créé des services publics numériques innovants (Start up d’État). Vous pouvez
découvrir sur le site beta.gouv.fr des projets en cours tel que le Pass culture ou encore ceux qui ont
donné lieu à un déploiement comme Pix, sur les compétences numériques. C’est dans ce cadre
qu’Id6 a été sélectionné pour créer un outil gratuit en direction de tous les jeunes accompagnés.
Trouvetavoie est un projet de service en ligne qui proposera aux jeunes une méthode ludique pour
mieux se connaître afin de construire des choix d’orientation/formation en relation avec leurs
aspirations. L’application a vocation à être utilisée en autonomie.

L’équipe du projet Trouve Ta Voie
Le projet bénéficie d’une
infrastructure et d’une ingénierie
importante, appuyée par l’État
(Ministère du travail et la
DINSICE des services du
Premier ministre).
L’équipe projet fait partie d’un
réseau d’incubateurs et de start
up d’État et de territoires avec
pour première règle de se
confronter au terrain le plus tôt
possible.

Le projet est financé par la DGEFP

OPENLAB AVEC DES JEUNES DE LA GARANTIE
JEUNES ET DES E2C
L’équipe d’Id6 met en place un processus d’OpenLab pour impliquer des jeunes accompagnés dans
le cadre de la garantie jeunes.
Cette manière de produire Trouvetavoie permet de multiplier les itérations entre les concepteurs et
les jeunes afin d’élever la qualité et l’utilité de l’outil.
Intérêt pour les jeunes
•
•
•

S’impliquer de manière active dans un projet de Start up d’État
Découvrir des méthodes de conception innovantes d’applications numériques
Valoriser l’expérience dans leur parcours d’insertion

Id6 proposera un conventionnement pour chaque jeune et une attestation de stage.
Dates et lieu
L’OpenLab démarre fin octobre 2018 et peut durer jusqu’à 10 mois.
Id6 propose d’accueillir les groupes à la Grappe à Lille selon un calendrier à définir.
Des sessions OpenLab peuvent aussi se dérouler tout ou partie sur site (Paris notamment).
Définition des OpenLabs
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